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Clermont Vivre sa ville

Metro

Cette première édition du
National Master jeunes de
bowling au Bbowl a rem-
porté un vif succès.

Ce tournoi réunissait
64 joueurs. Le niveau
était relevé, trois des
participants ayant évo
lué à un niveau interna
tional. Amélie Keloga
nian a même obtenu la
médaille de bronze des
championnats d’Europe
2016 de Reykjavik en Is
lande ! Pour ne rien ga
cher, les infrastructures
en parfait état du BBowl
de ClermontFerrand,
présent depuis 7 ans
m a i n t e n a n t , é t a i e n t
idéales pour accueillir

une telle compétition.
C’est dans la joie et la
bonne humeur que s’est
terminé le tournoi après
un gros suspense pour
déterminer la première
place du classement des
juniors entre Nicolas
Bessi et Alex Gaal.

Ils se sont accrochés
pendant toute la derniè
re journée avant de fina
lement voir Nicolas Bes
si l’emporter. À noter
que les finales nationa
les du Master se dérou
leront, à Clermont, tou
j o u r s a u B b o w l , l e
17 juillet prochain. Elles
promettent déjà d’être
épique ! ■

Une compétition relevée

BOWLING. Nicolas Bessi, vainqueur du tournoi Junior (au
centre) ;’Alex Gaal 2e (à gauche) ; Amandine Richard 3e.

BOWLING■ Le Bbowl a accueilli, le weekend dernier à ClermontFerrand, le National Master jeunes

Jeter la boule est un sport à part entière

Thibaud Jourdan

«P r o m o u v o i r l e s
j e u n e s c ’ e s t
l’avenir du bow

ling ». C’est le message
d’André Moreau, membre
du Comité départemental
du Cantal et passionné
avant tout de bowling. Il
était aux manettes du Na
tional Master Jeunes de
bowling qui s’est déroulé
le weekend dernier, au
B b o w l d e C l e r m o n t 
Ferrand. « On considère le
bowling comme un amu
sement, confietil alors
que c’est également et
surtout un sport, et même
de haut niveau. Ça passe
par les jeunes ! On tombe
dedans d’abord par le loi
sir, puis ensuite, on se
prend au jeu. »

Paradoxalement, cette
activité est aussi populaire
que méconnue. En effet,
grâce à son accès très sim
ple, chaleureux et familial,
de nombreux participants
s’adonnent régulièrement
à tenter de faire tomber
les quilles. Mais très peu

d’entre eux le pratiquent
en tant que sport à pro
prement dit.

Peu de clubs
en France
Le monde de la compéti

tion quilliste est tapi dans
l’ombre des autres sports
plus populaires. Or lancer
l a b o u l e s’ a p p re n d e t
s’étudie, c’est ce que fait
Alex Gaal, compétiteur de
19 ans depuis près de
12 ans et étudiant en sport
étude à l’école de bowling
de Toulouse. « Ce que je
regrette, c’est que ce ne
soit pas plus considéré,

expliquetil, la seule cho
se qui me plairait, c’est
que les clubs fassent un
peu de pub pour que les
gens découvrent. »

De fait, selon lui, il y a
très peu de clubs en Fran
ce. Ce sport est moins dé
veloppé qu’aux ÉtatsUnis
ou au Canada par exem
ple. Le Bbowl club, basé
au Bbowl à Clermont
Ferrand, est l’un d’entre
eux. Comptant une ving
taine de licenciés, ce der
nier essaie au maximum
de faire découvrir le bow
ling avec notamment des
entraînements ouverts au

public le mercredi soir, à
18 heures. Tout est mis en
œuvre pour faire décou
vrir auprès des jeunes ce
spor t se jouant de 7 à
77 ans. Une chose est sûre
à en croire les passionnés,
une fois qu’on y goûte on
ne s’en lasse pas « et à la
fin de la journée on a jeté
quelques tonnes. » ■

èè Pratique. Bbowl, 27 rue de
l’Eminee à Clermont-Ferrand. Ouvert
du lundi au jeudi : 14 heures à
1 heure non-stop. Vendredi, samedi et
veilles de jours fériés : 14 heures à
2 heures et le dimanche 14 heures à
minuit. Prix : de 3 € à 6 € par
personne.

Le National Master jeunes
de bowling s’est déroulé, les
9 et 10 avril, au Bbowl de
Clermont-Ferrand. L’occa-
sion de découvrir un sport
souvent méconnu du grand
public.

COMPÉTITION. Les pistes étaient remplies de compétiteurs au National Master Jeunes.

prentissage tout au long
de la vie et notamment,
en offrant du matér iel
éducatif.

C’est ainsi qu’une tablet
te tactile vient d’être offer
te par le club aux enfants
du Centre hospita l ier
SainteMarie, notamment
à l’intention des plus jeu
nes, âgés de 3 à 10 ans, et
dont certains sont atteints
de troubles du spectre
autistique. Pendant le
temps de médiation sco
laire, l’enseignante spécia

lisée du service utilise la
tablette pour l’apprentis
sage de la communication
visualisée ; le développe
ment du geste en graphis
me et écriture ; la recher
che d’images classées par
thème…

Cet outil est plébiscité
par les enfants qui se lan
cent sans restriction et
avec concentration dans
les activités, développant
leur persévérance, leur
confiance en soi… Et ce
dans un environnement
de plaisir. ■

Le Club Soropt imist de
Clermont-Ferrand s’engage
pour l’éducation des en-
fants porteurs de troubles
du spectre autistique.

Le Soroptimist, dont le
fer de lance est l’éduca
tion, œuvre sans relâche
en France et dans le mon
de, pour que femmes,
filles et enfants, aient ac
cès aux savoirs de base et
à une éducation de quali
té. Dans ce cadre, le Club
Soroptimist de Clermont
Ferrand intervient concrè
tement en soutenant l’ap

DON. De droite à gauche, Sylvie Soulas et Maryse Gazzola du club Soroptimist de Clermont,
Sylvie Gargot, enseignante de la classe et Christiane Morel Barnichon (Soroptimist).

CLUB SERVICE■ Le Soroptimist de ClermontFerrand s’engage pour l’éducation des jeunes autistes

Une tablette pour les enfants du centre hospitalier Sainte-Marie

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
■ L’audition du petit chaperon rouge
L’Audition du petit chaperon
rouge est le nouveau spectacle
proposé par la compagnie Ne
metum Théâtre. Un metteur en
scène de théâtre souhaite mon
ter une adaptation du petit cha
peron rouge. Mais comment
trouver les acteurs ? Avec le
loup, la grandmère, le directeur
du zoo… et directeur de la mai
son de retraite, le journaliste, le
metteur en scène… et le petit
chaperon rouge !
Il sera présenté le mardi 19 avril
à 14 h 30 à La Petite Gaillarde, 9 rue AbbéBanier
à ClermontFerrand. Spectacle à partir de 4 ans. Réser
vations : 04.73.36.05.36 ou 06.86.83.86.36. ■

■ VERTICALE ■ NUMÉROS UTILES

LA MONTAGNE
■ Standard. Tél. 04.73.17.17.17.
■ Rédaction. 45, rue du Clos-Four, Clermont-Ferrand cedex 2.
Tél. 04.73.17.18.20, fax, 04.73.17.17.32.
■ Abonnements. Tél. 0810.61.00.63 (service 0.06€/min + prix
appel).

URGENCES
MÉDECINS DE GARDE. AMUAC, tél.
04.73.44.10.00.
7 j/7 et 24 h/24 pour Clermont-
Ferrand, Aubière, Beaumont,
Romagnat, Ceyrat, Saulzet-le-Chaud,
Royat, Chamalières, Durtol, Chanat,
Orcines, Blanzat, Sayat, Cébazat,
Gerzat, Châteaugay, Saint-Beauzire,
Aulnat.
— SOS Médecins, 7 j/7 et 24 h/24,
pour Clermont et son agglomération.
Tél. 3624 ou 04.73.42.22.22.

PHARMACIES. En dehors des heures
d’ouverture des officines, pharmacie
Ducher, 1, place Delille.
Tél. 04.73.91.31.77 (24 h/24).
POMPIERS. Tél. 18.
CHU. SAMU, tél. 15.
— Urgences : enfants, à l’hôpital
Estaing, tél. 15 ; adultes, à l’hôpital
Gabriel-Montpied, Saint-Jacques,
tél. 04.73.75.07.50.
CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE. Tél. 04.73.15.20.20.
CENTRE ANTIPOISONS.
Tél. 04.72.11.69.11.

HÔPITAL SAINTE-MARIE
(PSYCHIATRIE). Tél. 04.73.43.55.10.
PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE. Urgences
7 j/7 et 24 h/24. Tél. 04.73.99.49.49.
AMBULANCIERS. Composer le 15.
ALMA 63. Allo maltraitances
personnes âgées, adultes handicapés.
Tél. 04.73.24.38.05 ;
as.alma63@orange.fr.
AIDES. Accueil des personnes
concernées par le VIH-sida.
Tél. 04.73.99.01.01.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE.
Délégation locale.
Tél. 04.73.92.68.55.
SOS AMITIÉ. Aide aux personnes
seules ayant besoin d’écoute.
Tél. 04.73.37.37.37.
SOS ALCOOL CROIX-BLEUE.
Tél. 04.73.34.15.47.
ALCOOLIQUES ANONYMES.
Tél. 09.69.39.40.20.
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

CONJUGALES. Point accueil de jour,
information et accompagnement, aide
gratuite et confidentielle
(04.73.90.00.66), du lundi au vendredi.
AIDE À DOMICILE. Familles en
difficulté. Tél. 04.73.35.53.60.

SERVICES
EAU ET ASSAINISSEMENT.
Tél. 04.73.42.62.40, de 8 h 15 à
17 h 45. En dehors de ces horaires et
seulement en cas d’urgence,
tél. 18 ou 112 (pompiers).
PISCINES. Stade nautique Pierre-de-
Coubertin, tél. 04.73.17.60.70.
Piscine Jacques-Magnier,
tél. 04.63.66.95.40.
Centre aquatique de Chamalières, tél.
04.73.29.78.78.
GARE ROUTIÈRE.
Tél. 04.73.93.13.61
DISPENSAIRE ÉMILE-ROUX.
Tél. 04.73.14.50.80.


